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Formation accélérée en

9 mois



Gestion obligataire
• Les différents types d’obligations
• Marché obligataire et les facteurs d’influence
• Analyse de la relation entre prix et rendement

Évaluation et ingénierie financière
• Approches par les flux et méthodes comparatives
• Approches patrimoniales et méthodes mixtes
• Opérations de désendettement et titrisation
 
Introduction au Management des risques
• Méthodes quantitatives en Finance : 
   Fondamentaux statistiques et théoriques
• Méthodes quantitatives en Finance : 
   Régressions linéaires et applications
• Risque et système bancaire
• Risque et compagnie d’assurance
• Risque et fonds d’investissement
• Cartographie des risques : les sources
• Value-at-Risque et stress test

Langue Vivante Européenne – Anglais
Institutions et règlementations européennes

PROGRAMME

- Employé(e) front ou middle office, ou Responsable back ou middle office
(dans une banque ou une société de services financiers, PSF, à Luxembourg) 
- Conseiller(ère) en placements financiers et immobiliers, et/ou Gérant(e) de portefeuille
- Conseiller(e) patrimonial(e) et/ou Gérant(e) de portefeuille, dans une agence bancaire 
ou un cabinet de gestion du patrimoine, CGP
- Responsable d’une clientèle dans une société de services financiers en France ou à Luxembourg
- Responsable de clientèle dans une banque ou dans une société d’assurance
- Portfolio / Relationship Manager
- AML/KYC, Compliance Manager
- Accounting / Fund Accounting Manager, 
  Internal / External Auditor
- Corporate Actions Manager, Settlement Manager
- Financial Analyst

EMPLOIS VISÉS

Marraine de la formation :

Séverine LOISEL, 
Director of Operations, banque Edmond de Rothschild, Luxembourg.

MARRAINE DE 
FORMATION
Nous proposons une formation diplômante concrète, de 
proximité et alignée avec les spécificités et les besoins du 
marché luxembourgeois. Pour chaque apprenant, c’est une 
opportunité de bénéficier d’un programme qui répond aux 
besoins du marché financier luxembourgeois.

› Durée de la formation : 9 mois
› Conditions d’admission :
- VAE / 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.
- Admission sur dossier, entretien individuel et tests.

Mastère européen : 9 mois de formation en accéléré

Certificats L22 :
Spécificités du secteur luxembourgeois

Operations & Market :
• Advanced courses from back to front-office functions
   and the Luxemburgish specificities

Control & Regulatory:
• Advanced courses on control/regulatory functions, 
   and the Luxemburgish specificities

Stratégie et pilotage de la performance
• Processus d’analyse valeur-coût
• Pilotage des processus, des projets et des produits
• Processus budgétaire et tableaux de bord
 
Stratégies juridiques et financières
• Stratégies de croissance, de concentration et 
   de coopération
• Les groupes de sociétés
• Prévention des difficultés d’entreprise
 
Stratégie fiscale d’entreprise et des groupes
• Options fiscales et décisions stratégiques
• Décisions de gestion, actes anormaux de gestion et 
   abus de droit
• Dimension fiscale des fusions-acquisitions
• Optimisation fiscale des groupes


